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Annexe 9 : Diagnostic environnemental initial
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Annexe 11 : Rapports pollution











Source: Esri, DigitalGlobe, GeoEye, Earthstar Geographics, CNES/Airbus DS, USDA, USGS, AeroGRID, IGN, and
the GIS User Community
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ZNIEFF et Natura 2000 : 
Le tableau suivant présente les zones naturelles et classées sur le secteur d’étude : 

Numéro Type Dénomination Site concerné ? 

220013893 ZNIEFF 1 
Falaises maritimes et estran entre Ault et Mers-Les-Bains, 

Bois de Rompval 
non 

220320006 ZNIEFF 1 Cours de la Bresle et prairies associées non 

220320033 ZNIEFF 2 Vallée de la Bresle, du liger et de la Vimeuse Non 

220320035 ZNIEFF 2 Plaine Maritime Picarde non 
Le site du projet n’est concerné par aucune ZNIEFF. 

 

On recense également sur le secteur d’étude un site recensé à l’Inventaire National du Patrimoine 
Géologique. 

Numéro Dénomination 

PIC0037 Falaises du Turonien et du Coniacien d’Ault, au « Bois de Cise » 

 

On recense également des espaces protégés et gérés : 

Numéro Type Dénomination Site concerné ? 

FR110317 
Terrain acquise par le 

Conservatoire du Littoral 
Falaises et Bois du Rompval 

non 

Document n° 1 : ZNIEFFs du secteur d’étude 
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Document n° 2 : inventaire du Patrimoine Géologique sur le secteur d’étude 

 

Un Parc Naturel Régional de Picardie Maritime est à l’étude et dont fera partie la commune de 
Mers-Les-Bains. 

 
Le tableau suivant présente les zones Natura 2000 sur le secteur d’étude : 

Numéro Dénomination 
Distance par 

rapport au projet 

FR2200346 Estuaires et littoral picards (baies de Somme et d’Authie) 640 m 
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Document n° 3 : Zones Natura 2000 du secteur d’étude 
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Compatibilité avec la loi littoral : 

Une partie du territoire de la commune est concerné par la loi littoral mais le site du projet n’est pas 
concerné. 
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Carte de bruit stratégique : 
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Périmètre sauvegardé : 

 

 

 




